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Commentaires sur le programme de terminale S

INTRODUCTION

Pour pouvoir donner aux élèves le goût de la recherche, il faut disposer de 
temps. Il n’est pas certain qu’avec le programme tel qu’il est rédigé, nous 
en disposions.

Comment  évaluer  l’aptitude  à  mobiliser  l’outil  informatique  sans  heure 
dédoublée,  avec  des moyens matériels  dans  les  établissements  qui  ne 
sont pas toujours à la hauteur ?

Le programme fixe les objectifs à atteindre en termes de capacités, mais 
dans certains domaines, elles sont trop floues et peuvent donner lieu à 
interprétation  (suites  récurrentes,  interprétation  géométrique  des 
nombres complexes).  

Afin d’avoir une idée un peu plus précise du temps nécessaire, nous avons 
comparé le programme de terminale en vigueur actuellement et le projet 
soumis à consultation. Il faudra tenir compte aussi du niveau des élèves 
qui entre en classe de terminale. Le programme de première a été écrit 
pour donner la possibilité aux élèves de se réorienter, c’est en quelque 
sorte un programme « tronc commun ». Il n’a pas été écrit pour de futurs 
scientifiques. 

ANALYSE

Ce qui disparaît Ce qui apparaît

 les équations différentielles, 

 les suites adjacentes, 

 la  limite  finie  en un point  et 
donc la limite de xlnx quand x 
tend vers 0

 les  théorèmes  de 
comparaison

 les asymptotes obliques

 la  définition  de la  continuité, 

 les limites, 

 un écart plus important quant 
à la  maîtrise sur le calcul des 
dérivées,  entre  la  classe  de 
première  et  la  classe  de 
terminale, 

 les  fonctions 
trigonométriques, 
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seul reste l’approche intuitive

 les racines nième, les fonctions 
puissance, 

 les  primitives  des  fonctions 
trigonométriques cosu et sinu

 l’intégration par parties.

Raisonnement par récurrence :  les suites arithmético-géométriques sont 
citées explicitement, est-ce que cela signifie qu’il faut impérativement les 
traiter parmi les suites récurrentes, ou est-ce que cela signifie que c’est le 
seul exemple à traiter parmi les suites récurrentes. Dans cette dernière 
hypothèse, cela voudrait dire que les suites récurrentes seraient réduites à 
leur plus simple expression. Dans ce cas à quoi servirait le raisonnement 
par  récurrence ?  Il  était  jusqu’à  présent  essentiellement  utilisé  pour 
l’étude des suites récurrentes. Est-ce que le raisonnement par récurrence 
ne va pas paraître artificiel ? Peut-être serait-il judicieux de le mettre en 
AP.

Limites de fonctions : c’est un gros domaine qui apparaît en totalité en 
terminale, puisque les élèves de première n’ont plus de connaissance sur 
les limites à l’exception d’une notion très intuitive de la limite en 0.

Continuité  dérivabilité :  A  quoi  sert  le  TVI,  pourquoi  ne  pas  donner 
uniquement  le  théorème  de  la  bijection  puisque  c’est  le  seul  utilisé 
réellement en terminale ?

Les  élèves qui  sortent  de première  ne connaissent  que la  dérivée des 
fonctions racine carrée, puissance et inverse, pour les opérations cela se 
limite à celle d’une somme d’un produit et d’un quotient. La dérivée de 
f(ax+b)  n’est  plus  au  programme  de  première.  Les  fonctions 
trigonométriques  ne  sont  plus  au  programme  de  première.  Les 
connaissances sur les dérivées sont donc légères. Le niveau à acquérir en 
classe de terminale est à peu près le niveau actuel. Le pas à franchir est 
considérable

Fonction exponentielle : Pour l’introduction de la fonction exponentielle, la 
méthode  d’Euler  est-elle  toujours  au  programme ?  N’y  a-t-il  plus  au 
programme que les fonctions  exp(-kx) ou  exp(-kx²) ou ces deux familles 
sont-elles obligatoires ? On retrouve ici aussi l’ambigüité de rédaction des 
suites récurrentes.
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Intégration : Les suites adjacentes n’étant plus au programme, il n’est plus 
possible de présenter la méthode des rectangles. Qu’entend-on donc par 
« on peut mener un calcul approché d’aire pour illustrer cette définition » ?

GEOMETRIE

Ce qui disparaît Ce qui apparaît

 l’interprétation géométrique 
du quotient de deux nombres 
complexes

 les transformations 
complexes, 

 distance d’un point à une 
droite, à un plan

 les barycentres

 positions relatives de droites 
et plans

 démonstration du théorème 
du toit

 sections planes du cube, 

 les élèves n’auront pas fait de 
géométrie dans l’espace en 
classe de première

PROBABILITES ET STATISTIQUES

Ce qui disparaît Ce qui apparaît

 la loi binomiale, puisqu’elle 
est vue en première, 
coefficients binomiaux

 notion de loi à densité : loi 
normale centrée réduite, loi 
normale, 

 intervalle de fluctuation au 
seuil de 95%, 

 intervalle de confiance au 
seuil de confiance de 95%, 

Comment démontrer l’espérance de la loi exponentielle sans intégration 
par parties ?

Les graph 25 ainsi que certaines TI n’ont pas la fonction P. 

Le  choix  de  commencer  par  la  loi  normale  centrée  réduite,  puis  de 
présenter la loi normale, tout en intercalant le théorème de Moivre Laplace 
paraît  surprenant.  La  représentation  de  la loi  de  probabilité  d’une  loi 
binomiale de paramètres n et p permet de « visualiser » les conditions 
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d’approximation par une loi normale suivant les valeurs de n et de p, la 
théorie  venant  confirmer  les  impressions  visuelles.   Il  serait  en  outre 
préférable  d’écrire  clairement  que  la  variable  aléatoire  Zn suit  la  loi 
normale centrée réduite, au lieu de revenir à la fonction de densité et au 
calcul intégral.. 

BILAN

Si l’on ne veut pas que la partie probabilités statistiques et en 
particulier tout ce qui concerne les lois continues, soient traitée 
en  presse  bouton,  la  formation  en  probabilités  doit  être 
conséquente.  Les  stages  à  public  désigné  s’ils  existent  en 
2011/2012 ne suffiront pas. Les documents ressources proposés 
doivent être plus consistants que ceux proposés pour la classe de 
seconde  et  expliciter  les  choix  faits  par  les  auteurs  du 
programme.

Nous  estimons  que  ce  projet  de  programme  demande  au  minimum  3 
semaines  de  plus.  Nous  ne  somme  spas  certains  que  la  demi-heure 
supplémentaire  va  permettre  de  compenser  ce  besoin  horaire.  La 
formation mathématique des élèves issus des premières S ou ES après 
stage est beaucoup trop light pour permettre d’assimiler rapidement des 
concepts aussi difficiles que ceux mis en jeu dans le calcul intégral par 
exemple. 

Les probabilités demandent une maîtrise certaine du calcul intégral. Or il 
n’est pas raisonnable d’aborder le calcul intégral trop tôt dans l’année. 
Comment réussir à organiser le programme sans finir  l’année par deux 
mois de probabilité ?
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